
 

 

 

 

L’Islet, le 9 janvier 2019 
Société de développement industriel de St-Pamphile 
Responsable : Madame Joëlle Vitalis 
3 Elgin Sud 
St-Pamphile (Québec) 
G0R 3X0 
 
Objet : Étude de caractérisation pour la construction d’une installation septique en 
conformité avec le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées, (Q-2, r.22). 

 
Adresse de l’étude : 

0 rue Juliette-Dupont, St-Pamphile, Lot 42-B-P Rang A canton de Casgrain 
 

Dossier : C18-226 
Madame,  
 
C’est avec plaisir que nous vous transmettons l'émission 00 de notre rapport concernant le projet 
cité en rubrique. L’analyse de la topographie des lieux et des caractéristiques physiques du 
terrain ont été effectuées le 1 novembre 2018 afin d’établir la perméabilité du sol et d’effectuer les 
recommandations nécessaires pour une installation septique. 
 
Nous vous rappelons que la construction ainsi que les matériaux de construction de votre 
installation septique doivent être conformes au Règlement sur l’évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) du ministère du Développement Durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques. 
 
Advenant que des informations supplémentaires non mentionnées par le propriétaire 
occasionnent des changements importants à la recommandation, des frais de modification de 
rapport pourraient être exigés. Nous espérons que ce rapport saura répondre à vos attentes et 
demeurons à votre disposition pour toute information additionnelle. 
 
Il se peut qu’une surveillance des travaux soit obligatoire. Le propriétaire devra alors mandater le 
concepteur pour assurer la surveillance des travaux, l’émission des plans tel que construit et 
l’émission d’un certificat de conformité. Le propriétaire doit aviser le concepteur pour planifier les 
travaux et prévenir le concepteur une semaine avant le début des travaux. 
 
L’implantation du système d’épuration relève de la responsabilité totale du propriétaire. Le 
propriétaire doit faire implanter le système épurateur sur le site par un arpenteur-géomètre, si 
aucune implantation n’est faite, le cas échéant, ASP Experts Conseils se dégage de toutes 
responsabilités quant à la localisation et peut refuser la surveillance des travaux. 
 
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 
    
Alain St-Pierre, ing 
P.J. : rapport, plans, annexe 1 

ASP Experts-Conseils  Tel. : 418-247-7660 
224 Des Pionniers Est, L’Islet, Québec, G0R 2B0 
Courrier électronique : asp-expert@videotron.ca
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Généralités 

Localisation du site à l’étude : 
0 rue Juliette-Dupont, St-Pamphile, Lot 42-B-P Rang A canton de Casgrain 
 
Type de bâtiment : Future construction, motel industriel de 2 unités (100’x100’) 
Type d’eau traité : Caractérisation de l’eau usée à traiter de type domestique aux 
fins d’application du règlement 
 
Débit journalier : Maximum 42 employés à 75L/jour = 3150 L/jour 
Le mandat qui nous a été octroyé est pour la conception d’un système d’épuration 
d’eau usées de type domestique, c’est-à-dire de l’eau provenant uniquement des 
cabinets d’aisance et des cuisinettes de fonction. Aucune eau usée autre que 
provenant des toilettes ne peut être acheminé dans le système d’épuration (Ex : 
lavage plancher, Lave-auto, Huile et graisse, Hydrocarbure ou d’autre provenance) 
 
Occupation : Permanente 
 
 
Nature du mandat 

1. Relevé de terrain et caractérisation du sol en place 
2. Forage et échantillonnage pour l’analyse granulométrique (si nécessaire) 
3. Essai de perméabilité in-situ (si nécessaire) 
4. Choix de l’installation septique appropriée aux conditions de terrain et conforme au 

règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées de résidences isolées 
(Q-2,r.22) 

5. Rapport et devis technique (conception et dimensions des équipements) 
 
Description du site à l’étude 

Le terrain à l’étude comprendra un futur motel industriel avec un débit journalier 
maximum de 3150 L/jour. Le bâtiment est situé au 0 rue Juliette-Dupont, St-Pamphile, 
Lot 42-B-P Rang A canton de Casgrain. Lors de notre expertise de terrain, les conditions 
climatiques étaient nuageuses.  
 
Alimentation en eau potable 

Le futur bâtiment ainsi que les bâtiments voisins sont alimentés par le réseau d’aqueduc 
municipale. De plus, il n’y a présentement aucun puits ou source d’eau potable à moins 
de 30 mètres (± 98,5 pieds) de l’emplacement prévu pour la partie non étanche et à 
moins de 15 mètres (± 49,3 pieds) pour la partie étanche de l’installation septique. 
 

Topographie du site et du terrain récepteur 

La topographie générale des lieux et les caractéristiques physiques du terrain ont aussi 
été observées. À l’endroit prévu pour l’élément épurateur, 
la pente moyenne du terrain est de ±2% et le sens de la pente est indiquée aux plans. 
La pente générale du secteur à l’étude est inférieure à 10%. Veuillez noter que les 
conditions du sol et du terrain doivent être conservées entre le moment de l’étude de 
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caractérisation du site et de la construction de l’installation septique pour que la 
recommandation de ce présent rapport soit valide. 
 
Stratigraphie du sol 

Neuf trous que le propriétaire a fait creuser dans le sol au moyen d’une pelle excavatrice 
sont identifiés  Pe-1 à Pe-9. La localisation de ces puits d'exploration est indiquée sur le 
plan de localisation en annexe. La stratigraphie des sols, déterminée à partir des 
informations obtenues dans ces puits d’exploration, est résumée dans le tableau 
suivant. Il est important de noter que le niveau d’eau dans le sol varie avec les 
précipitations et les saisons. 
 
 

Tableau 1. Résultats des analyses stratigraphiques 
Type de sol 

Pe-1 
Profondeur 

(mm) 
Type de sol 

Pe-2 
Profondeur 

(mm) 

Terre végétale 0-200 Terre végétale 0-200 
Sable et silt gris-brun 
(couche limitante) 200-1400 Sable et silt 

(couche limitante) 200-1750 

    
Fin du puits d’exploration 
Refus de la pelle (roc)  1400 Fin du puits d’exploration 

Refus de la pelle (roc) 1750 

Niveau moyen des  
hautes-eaux 

1400 Niveau moyen des  
hautes-eaux 

1400 

 

Type de sol 
Pe-3 à Pe-9 

Profondeur 
(mm) 

Terre végétale 0-200 
Sable et silt gris-brun 
(couche limitante) 200-1600 

  
Fin du puits d’exploration,  
Refus de la pelle (roc) 1400 

Niveau moyen des  
hautes-eaux 1400 

 
 
Description exhaustive 

Un premier examen visuel des parois de tous les puits d’exploration a permis d’identifier 
les épaisseurs de sol en place au niveau de l’interface d’absorption de l’éventuel 
élément épurateur. Ainsi, la description exhaustive de la nature (type de sol et couleur), 
la texture fine, la structure cohésive et la densité élevée des sols a été effectuée selon le 
guide intitulé Field Book for Describing and Sampling Soils (système de classification de 
la USDA NRCS). L’analyse en place nous a permis de prévoir un sol qualifié de 
imperméable.  
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Essai de perméabilité in-situ 

Le coefficient de perméabilité du sol a aussi été déterminé par un essai de percolation à 
infiltration à charge constante à l’aide d’un perméamètre de Guelph (modèle 2800KI). 
Les résultats ont indiqué que le sol près de l’interface d’absorption susceptible de 
recevoir l’éventuel élément épurateur, soit à +/-300mm de profondeur, possède une 
conductivité hydraulique de kfs= 0.0000 cm/sec. Tel qu’indiqué dans le tableau sur la 
délimitation des classes de perméabilité selon le coefficient de perméabilité et le temps 
de percolation que l’on retrouve dans le guide technique sur le captage des eaux 
souterraines et le traitement des eaux usées des résidences isolées, ce matériau est 
qualifié comme étant imperméable . 
 
 
Perméabilité du sol 

Veuillez noter que le niveau de perméabilité choisi doit être celui qui est le plus 
contraignant, tel que spécifié à l’article 1.1 du Règlement Q-2,r.22. La perméabilité du 
sol considérée pour la conception de l’élément épurateur est : imperméable 
 
Recommandations 

Nos recommandations sont basées sur le Règlement sur l’évacuation et le traitement 
des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22). Votre installation septique devra 
comprendre les éléments suivants pour un bâtiment comportant avec un débit 
journalier de 3150 L/jour : 
 

• Fosse septique  

Capacité minimale de 4,8m³ (1050 gal. imp.) . Dans le cas d’une fosse septique 
préfabriquée; elle doit être conforme à la norme NQ 3680-905. La hauteur du remblai 
au-dessus de la fosse septique ne doit pas excéder 900 mm (±3 pieds). La fosse 
septique doit être raccordée à la conduite de ventilation de la résidence ou être ventilée 
par une conduite de ventilation de 100 mm minimum. 

 

• Préfiltre (obligatoire) 

Installation à la sortie de la fosse septique ou à l’intérieur (modèle EFT-080 de Premier 
Tech Environnement ou Polylok PFM-PL122 ou équivalent certifié BNQ). Un préfiltre 
sert principalement à retenir les matières solides et constitue un moyen efficace et peu 
coûteux d’augmenter la durée de vie de l’élément épurateur. Celui-ci doit être intégré à 
l’intérieur de la fosse septique lors de sa fabrication ou installé dans un réservoir distinct 
entre la fosse septique et le système de traitement. 
 
 

• Protection contre le gel 

Le propriétaire et/ou l’entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour 
la protection contre le gel de toutes les composantes du système d’épuration. Les 
mesures de protection contre le gel sont indiquées aux plans.  
 

• Élément épurateur  
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Justification du système 
 
Dû à la présence d’un sol imperméable sur l’ensemble du terrain, nous sommes 
contraints de spécifier un système de traitement secondaire avancé suivi d’un système 
tertiaire. 

 
Système de traitement secondaire avancé (Norme NQ : 3680-910) 
 
Biofiltre à base de coco Ecoflo® en béton ou en polyéthylène 

Modèle avec pompe intégrée   EC-5.0-C-P (Classe III) 
 
Nos calculs démontrent que l’effluent de la fosse septique devra être acheminé dans un 
système de biofiltration à base de fragment de coco, en béton ou en polyéthylène. 
L’effluent du modèle EC-5.0-C-G est évacué à leur base de façon gravitaire lorsque les 
conditions le permettent, alors que l’effluent du modèle EC-5.0-C-P est évacué à l’aide 
d’une pompe intégrée au système. L’effluent devra par la suite être dirigé 
vers le système FDi. Pour un débit journalier de 3150 L/jour, 
2 caissons sont nécessaires. La nappe phréatique doit être située en dessous de la 
conduite d’entrée d’eau pour le modèle avec pompe EC-5.0-C-P. 
 
Pour ce type de système de traitement, un préfiltre certifié BNQ est obligatoire à 
l’intérieur ou à la sortie de la fosse septique.  
 
Conformément à l’article 3.3 du Règlement (Q-2, r, 22), nous portons à votre 
attention que le propriétaire doit être lié en tout temps par contrat avec le fabricant 
du système, son représentant ou un tiers qualifié avec stipulation qu’un entretien 
annuel minimal du système sera effectué. 
 
Certaines municipalités exigent que le propriétaire fournisse une preuve du 
contrat d’entretien pour délivrer le permis. 
 
Système de traitement tertiaire (Norme NQ : 3680-910) 
 
Filtre de désinfection (FDI) (Classe V) 
 
L’effluent du système de filtre Ecoflo COCO devra être acheminé dans un dispositif de 
désinfection qui est constitué d’une couche de 150mm de pierre nette de 19mm 
reposant sur une couche de 300mm d’épaisseur de sable filtrant (pente de 4%) 
conforme aux spécifications indiquées dans le règlement Q-2, r.22. Le filtre de 
désinfection devra avoir deux sections de 8,1 mètres de largeur par 9,75 mètres de 
longueur (voir coupe type en annexe).  
 
Il est constitué principalement de systèmes de distribution sous faible pression 
(alimentation et/ou recirculation), d’un dispositif d’aération et de collecte. La couche de 
gravier ou de pierre concassée doit être recouverte d’un matériau anti contaminant 
(matériel synthétique (géotextile)). Le fond du lit de gravier et de sable filtrant déposé sur 
une géomembrane. Le rejet se fera par la suite dans un fossé ou un cours d’eau si celui-
ci n’est pas situé en amont d’un lac (minimum 150 mm au-dessus du niveau de la nappe 
phréatique ou du niveau des hautes eaux). 
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Veuillez vous référer au livret du fabricant pour les consignes d’installation, d’utilisation 
et d’entretien du système. 
 
Conformément à l’article 3.3 du Règlement (Q-2, r, 22), nous portons à votre 
attention que le propriétaire doit être lié en tout temps par contrat avec le fabricant 
du système, son représentant ou un tiers qualifié avec stipulation qu’un entretien 
annuel minimal du système sera effectué. 
 
Certaines municipalités exigent que le propriétaire fournisse une preuve du 
contrat d’entretien pour délivrer le permis. 
 
 
 
 
Pour toutes ces recommandations, veuillez vous référer au livret du fabricant pour les 
consignes d’installation, d’utilisation et d’entretien du système. L’installation du système 
de traitement des eaux usées devra être effectué suivant les guides du fabricant et le 
Règlement Q-2, r.22 et que, advenant une disparité entre ces guides et le Règlement, 
c’est le Règlement qui prévaudra. Pour les systèmes situés en dehors du sol, une 
attention particulière doit être apportée au niveau de l’isolation contre le gel. 
L’entrepreneur devrait être en mesure de vous informer et de prendre les précautions 
nécessaires à ce sujet. 
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• Portée et limitations de l’étude 
 

Aucune information et description présentées dans ce rapport ne doit être utilisées 
comme données géotechniques pour la conception et/ou la réalisation de construction 
autre que l’installation septique proposée. Veuillez noter que les conditions de la nappe 
d’eau souterraine évaluées lors de nos observations peuvent varier à la suite de travaux 
(ex. remblaiement de fossé, déviation de fossé, pose d’une conduite pluviale, hausse du 
niveau d’un lac, etc.) dans le secteur adjacent à l’emplacement proposé. De plus, la 
surface du sol devra être exempte de toute circulation motorisée et ne doit pas être 
utilisée pour le jardinage ou à des fins qui auraient pour conséquences de compacter le 
sol ou de nuire à son aération. 
 

Il est interdit d’utiliser un broyeur à déchets. Le rejet des eaux de lavage d’un 
système de traitement de l’eau potable (adoucisseur d’eau ou autre) vers 
l’installation septique est strictement interdit par les fabricants de fosses 
septiques et de systèmes de traitement d’eaux usées. De plus, les conduites de 
drainage du sol ou des fondations doivent être séparées de la conduite d’amenée 
des eaux usées provenant de la résidence et dirigée en aval hydraulique de 
l’endroit prévu pour l’installation septique. 
 

Les limites de propriété, de puits et des installations septiques ainsi que les autres 
éléments apparaissant aux « normes de localisation des installations septiques à 
respecter », ont été identifiés sur place ou avec des documents fournis par le 
propriétaire ou la municipalité. 
 

Lors de l’étude de caractérisation du terrain, les sondages et les puits d’exploration sont 
habituellement fait en périphérie de l’emplacement prévu pour la construction de 
l’élément épurateur. Au moment de la construction de l’installation septique, il est 
possible que les conditions de sol, de roc ou d’eau souterraine soient différentes de 
celles observées en périphérie et que des modifications aux plans s’avèrent 
nécessaires. Si tel est le cas, nous exécuterons les modifications requises sans frais et 
le plus rapidement possible. Nous ne pourrons être tenus responsables des frais 
additionnels qui seraient éventuellement attribuables au temps perdu par l’entrepreneur 
ou au changement du type d’installation septique requis. Dans le cas où des 
renseignements diffèrent de ce rapport, le propriétaire ou l’entrepreneur doivent 
en avertir le concepteur du rapport avant le début des travaux. 
 

• Période de validité du rapport de caractérisation  
 
Ce rapport de caractérisation a été conçu en fonction du règlement sur l'évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées, (Q-2, r.22) et des règlements 
municipaux en vigueur à la date d’émission du rapport. Advenant le cas où les travaux 
de construction sont exécutés ultérieurement, le propriétaire doit vérifier la mise à jour 
des règlements en vigueur à ce moment. Il est possible que des modifications soient 
nécessaires. Si des modifications sont nécessaires, les honoraires correspondants 
seront facturés. 
 
 
Note : 
Les dimensions sont indiquées en mètre et en pied pour une meilleure compréhension. Cependant, seules les mesures 
en mètre peuvent être utilisées puisque les mesures en pied sont approximatives. 
Ce rapport est valide tant qu’aucune modification au règlement Q-2, r.22 n’en affecte son contenu.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ANNEXE 1 

 
 



 
 
Normes de localisation des installations septiques à respecter 
 

Application pour le système suivant; 
 

 
La fosse septique doit être conforme à la norme NQ 3680-905 avec conduite d’amenée étanche d’un 
diamètre d’au moins 10 centimètres et conforme à la norme NQ 3624-130. 
 

Doit être installé dans un endroit; 
 

- qui est exempt de circulation motorisée; 
- où il n’est pas susceptible d’être submergé; 
- qui est accessible pour en effectuer la vidange; 
- qui est conforme aux distances indiquées au tableau suivant : 

 
 

Point de référence Distance minimale 
(en mètres) 

Installations de prélèvement d’eau souterraine de 
catégorie 1 ou 2 visées à l’article 51 du règlement 
sur le prélèvement des eaux et leur protection 

À l’extérieur de l’aire de protection immédiate 
délimitée conformément au paragraphe 1 de l’article 
54 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 

protection 
Autres installations de prélèvement d’eau 
souterraine et installations de prélèvement d’eau de 
surface 

15 

Lac ou cours d’eau À l’extérieur de la bande riveraine* 
Marais ou étang 10* 
Conduite d’eau de consommation, limite de 
propriété ou résidence 

1,5 

Les distances sont mesurées à partir de l’extrémité du système de traitement 
* La ligne des hautes eaux délimite un lac, un cours d’eau, un marais ou un étang d’un milieu terrestre 
 
 
Le dessus de la fosse septique doit être à 0,9 mètre maximum sous le niveau du sol fini. 
Les deux ouvertures de visite doivent être prolongées jusqu’à la surface du sol par des cheminées étanches. 
Il est déconseillé par certains fabricants de fosses septiques d’utiliser les produits suivants : 
 

- produits toxiques, huiles et graisses, peintures et solvants et broyeurs à déchets. 
 
PRÉFILTRE : 
 
Lors de l’installation d’une fosse septique, il est recommandé d’ajouter un préfiltre qui sert principalement 
à retenir une quantité importante de particules fines en suspension et constitue un moyen efficace et 
peu dispendieux d’augmenter la durée de vie de l’élément épurateur.   Un préfiltre peut aussi être 
installé à la sortie d’une fosse septique existante.   Le tout doit être installé selon les directives des 
fabricants et doit être nettoyé régulièrement.   Toutefois, un préfiltre est obligatoire lors de la construction 
d’un système de distribution sous faible pression avec système de pompage ou un système de traitement 
secondaire avancé ou tertiaire. 
 
 
Référence :  
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22), dernière édition 
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2), dernière édition 

Fosse septique : Béton   
 Polyéthylène   



 
 
Normes de localisation des installations septiques à respecter 
 
Application pour les systèmes suivants; 
 
Système de traitement  

secondaire avancé : 
-Boitier Écoflo  
-Boitier Bionest 
-Boitier Hydro-kinetic

 

   
Doit être installé dans un endroit; 
 

- qui est exempt de circulation motorisée; 
- où il n’est pas susceptible d’être submergé; 
- qui est accessible pour en effectuer la vidange; 
- qui est conforme aux distances indiquées au tableau suivant : 

 
 
 

Point de référence Distance minimale 
(en mètres) 

Installations de prélèvement d’eau 
souterraine de catégorie 1 ou 2 visées à 
l’article 51 du règlement sur le prélèvement 
des eaux et leur protection 

À l’extérieur de l’aire de protection 
immédiate délimitée conformément au 

paragraphe 1 de l’article 54 du Règlement 
sur le prélèvement des eaux et leur 

protection 
Autres installations de prélèvement d’eau 
souterraine et installations de prélèvement 
d’eau de surface 

15 

Lac ou cours d’eau À l’extérieur de la bande riveraine* 
Marais ou étang 10* 
Conduite d’eau de consommation, limite de 
propriété ou résidence 

1,5 

Les distances sont mesurées à partir de l’extrémité du système de traitement 
* La ligne des hautes eaux délimite un lac, un cours d’eau, un marais ou un étang d’un milieu 
terrestre 
 
 
Il est déconseillé par certains fabricants de fosses septiques d’utiliser les produits 
suivants : 
 

- produits toxiques, huiles et graisses, peintures et solvants et broyeurs à déchets. 
 
 
Référence :  
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22), dernière 
édition 
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2), dernière édition 



 
 
 

Normes de localisation des installations septiques à respecter 
 
Application pour le système suivant; 
 
 
Système de traitement tertiaire étanche : FDi 
 
 
 
 
Doit être installé dans un endroit; 
 

- qui est exempt de circulation motorisée; 
- où il n’est pas susceptible d’être submergé; 
- qui est accessible pour en effectuer la vidange; 
- qui est conforme aux distances indiquées au tableau suivant : 

 
 
 

Point de référence Distance minimale 
(en mètres) 

Installations de prélèvement d’eau 
souterraine de catégorie 1 ou 2 visées à 
l’article 51 du règlement sur le prélèvement 
des eaux et leur protection 

À l’extérieur de l’aire de protection 
immédiate délimitée conformément au 

paragraphe 1 de l’article 54 du Règlement 
sur le prélèvement des eaux et leur 

protection 
Autres installations de prélèvement d’eau 
souterraine et installations de prélèvement 
d’eau de surface 

15 

Lac ou cours d’eau À l’extérieur de la bande riveraine* 
Marais ou étang 10* 
Les distances sont mesurées à partir de l’extrémité du système de traitement 
* La ligne des hautes eaux délimite un lac, un cours d’eau, un marais ou un étang d’un milieu terrestre 
 
 
 
Il est déconseillé par certains fabricants de fosses septiques d’utiliser les produits 
suivants : 
 

- produits toxiques, huiles et graisses, peintures et solvants et broyeurs à déchets. 
 
 
Référence :  
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22), dernière 
édition 
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2), dernière édition 



 
 
 

Spécification du sable filtrant pour système de traitement tertiaire avec désinfection 

(FDI) 

 
Les spécifications du sable filtrant pour système de traitement tertiaire avec désinfection (FDI) se situent à 
l’intérieur du fuseau granulométrique prescrit par le Q-2, r22 pour les sables filtrants et doivent rencontrer les 
spécifications suivantes : 
 
� Un diamètre effectif (D10) compris entre 0,2 à 0,5 mm ; 
� Un coefficient d’uniformité (Cu) compris entre 3,0 à 4,5 ; 

� Avoir moins de 3 % de particules inférieures à 80 µm; 

� Avoir moins de 20 % de particules supérieures à 2,5 mm. 

 

Propriétés recherchées pour un sable filtrant 
 
Un sable filtrant est un matériau de construction qui doit répondre à des critères de qualité bien 
particuliers lorsqu’il est utilisé pour la filtration des eaux usées. La qualité du sable est 

essentielle dans l’obtention des performances épuratoires recherchées. Elle est aussi garante 
d’un écoulement contrôlé, sans résurgence, sans colmatage, et ce, tout en assurant une 

bonne aération du filtre.  

 
Spécifications granulométriques du sable filtrant 
 
Le filtre est constitué d’un sable sélectionné propre, exempt de poussière, de matière organique, de 
particules fines de silt ou d’argile ou d’autres matières susceptibles de se désintégrer ou de cimenter le 
sable, ce qui entraîneraient un colmatage prématuré du filtre. 
 
Vérification de la conformité d’un du sable 
 
Afin de vérifier si un sable est conforme, il est nécessaire de faire réaliser une analyse granulométrique à 

partir d’échantillons représentatifs de ce sable, suivant les normes érigées par le Bureau de normalisation 
du Québec (BNQ) suivantes :  

 
Granulat fin : 
 
- BNQ 2560-040, Analyse Granulométrique par Tamisage, 
- BNQ 2560-350, Détermination par Lavage de la Quantité de Particules Passants au Tamis de 80µm 
 

Complémentaires :  

 

BNQ 1530-060, BNQ 2560-010, et BNQ 2560-015. 

 
La caractérisation des sables selon les normes du BNQ, fait partie des obligations des opérateurs de 
sablières et de carrières. Les résultats obtenus à la suite de cette analyse, permettent de tracer la courbe 

granulométrique du sable et de vérifier sa conformité aux exigences décrites. 
 
Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que le sable utilisé dans chacun des Filtres de 
désinfection FDI soit conforme aux exigences spécifiées. Cette étape clé fait partie des exigences du BNQ 
et est assujettie à des audits.  
 



DOCUMENT DESTINÉ AUX PROPRIÉTAIRES 
DE DISPOSITIFS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

 
GUIDE DE BONNES PRATIQUES 

 
 
En tant que propriétaire d’une installation septique, vous devez respecter certaines 
obligations afin de répondre à la réglementation en vigueur. Une installation septique 
bien conçue, bien installée, utilisée et entretenue de façon adéquate voit sa durée de vie 
optimisée tout en assurant la protection de l’environnement. Il va sans dire qu’en plus 
d’entraîner des impacts négatifs sur l’environnement et une réduction de la valeur de 
votre propriété, une installation septique défectueuse, qui doit être réparée ou remplacée, 
engendrera d’importantes dépenses. 
 
Afin de favoriser le bon fonctionnement de votre installation septique et d’augmenter sa 
durée de vie utile, de bonnes pratiques peuvent être adoptées. Ce document vous indique 
vos principales obligations, les actions que vous devez entreprendre et les comportements 
que vous devez éviter en tant que propriétaire et utilisateur d’un dispositif autonome de 
traitement des eaux usées. 
 
OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE 
 
Les principales obligations du propriétaire d’une installation septique sont les suivantes : 

o Obtenir un permis de sa municipalité préalablement à la construction de sa résidence, 
d'une chambre à coucher supplémentaire ou, dans le cas d'un autre bâtiment, 
préalablement à l'augmentation de la capacité d'exploitation ou d'opération de 
l’installation. Un permis doit aussi être obtenu avant la construction, la rénovation, la 
modification, la reconstruction, le déplacement ou l'agrandissement d’une installation 
septique;  

o S’assurer de la mise aux normes de son installation septique par un professionnel si 
celle-ci est une source de nuisance ou de contamination, et ce, dans les plus brefs 
délais; 

o Remplacer les pièces défectueuses ou dont la fin de vie utile est atteinte; 

o Rendre accessible la fosse septique pour en effectuer la vidange; 

o Voir à l’entretien de son installation septique lorsque la municipalité ne le prend pas 
en charge. 

 
Systèmes de traitement certifiés  
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Lorsque votre installation septique est munie d’un système de traitement certifié selon la 
norme NQ 3680-910 du Bureau de normalisation du Québec (BNQ), vous devez 
respecter les recommandations d’utilisation et d’entretien contenues dans les guides du 
fabricant et demeurer lié en tout temps par contrat avec le fabricant du système, son 



représentant ou un tiers qualifié, à moins que la municipalité n’effectue cet entretien. Ce 
contrat doit stipuler qu’un entretien annuel minimal du système sera effectué. 

Le propriétaire du système de traitement doit déposer une copie du contrat d’entretien à la 
municipalité locale où est située la résidence isolée. La personne qui fait l’entretien doit 
transmettre annuellement le rapport d’entretien du système de traitement à la 
municipalité.  
 
BONNES PRATIQUES À ADOPTER À L’INTÉRIEUR DE LA RÉSIDENCE  
 
Lorsqu’ils sont acheminés dans une installation septique, certains produits sont 
dommageables pour le traitement des eaux usées et peuvent contaminer les eaux 
souterraines et les eaux de surface. Certains produits peuvent aussi augmenter la quantité 
de boues et de graisses accumulées dans la fosse septique, entraîner le colmatage 
prématuré du préfiltre et nécessiter une vidange plus fréquente de la fosse. Il est donc très 
important de ne pas les jeter dans votre installation septique.  
 
Voici des exemples de produits qui ne doivent pas être jetés dans votre installation 
septique (ni directement dans la fosse, ni par l’intermédiaire de vos toilettes ou de 
vos éviers) :  

 Peintures; 

 Produits toxiques ou inflammables; 

 Cires à plancher, nettoyants à tapis; 

 Produits pour déboucher les conduites; 

 Chlores, chlorures, produits pour l’entretien d’un spa ou d’une piscine; 

 Médicaments; 

 Produits d’entretien ménager en trop grande quantité (il est recommandé d’utiliser 
des produits ménagers écologiques); 

 Litières à chat, sacs de thé, café moulu, coquilles d’œufs, charpies du filtre de la 
sécheuse et mégots de cigarettes; 

 Journaux, essuie-tout, serviettes hygiéniques, couches et condoms; 

 Huiles et graisses de cuisson et huiles pour le corps; 

 Tissus et cheveux. 
 
En fait, il est préférable d’utiliser la toilette uniquement pour ce pour quoi elle a été 
conçue et de ne rien y jeter d’autre. Les papiers mouchoirs et autres déchets devraient être 
jetés à la poubelle plutôt que dans la toilette.  
 
Les broyeurs à déchets 
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L’utilisation d’un broyeur à déchets n’est pas recommandée, puisqu’elle engendre le 
transport d’une grande quantité de matières en suspension vers la fosse septique, ce qui 



augmente la quantité de boues. L’utilisation de ce type d’équipement peut entraîner une 
surcharge de la fosse et nécessiter une vidange plus fréquente afin d’éviter le colmatage 
du dispositif en aval. Le compostage des restes de table demeure la méthode la plus 
écologique, sinon, il est préférable de les jeter dans la poubelle plutôt que dans le broyeur 
à déchets. 
 
Réduction de la consommation d’eau potable  
 
En tant que propriétaire d’une installation septique, vous avez avantage à adopter des 
pratiques d’économie d’eau potable. Une quantité moindre d’eau utilisée dans la maison 
signifie une quantité moindre d’eau dirigée vers le dispositif de traitement.  
 
Voici des pratiques d’économie d’eau potable déjà bien connues : 

 Prendre des douches courtes ou ne pas trop remplir son bain; 

 Ne pas laisser l’eau couler inutilement lors du brossage des dents, du lavage des 
mains ou du lavage de la vaisselle; 

 Favoriser l’utilisation du lave-vaisselle ou de la machine à laver uniquement 
lorsque les quantités de vaisselle ou de linge sales sont importantes; 

 Lorsque cela est possible, ne pas faire plusieurs lavages en un cours laps de temps 
(les étaler sur quelques jours); 

 Utiliser des économiseurs d’eau pour les robinets et les douches; 

 Quand il sera temps de changer la toilette, la laveuse ou le lave-vaisselle, acheter 
un modèle qui consomme peu d’eau; 

 S’assurer que les toilettes et les robinets ne fuient pas. Il est à noter qu’une toilette 
qui fuit peut utiliser de 10 à 20 fois plus d’eau en une journée que la quantité 
utilisée normalement par l’ensemble de la résidence dans ce même laps de temps. 

Essayez d’étaler votre consommation d’eau afin d’éviter les coups d’eau dans la fosse 
septique. Un coup d’eau se produit lorsqu’une grande quantité d’eau arrive dans la fosse 
en très peu de temps, créant de la turbulence et remettant des solides en suspension, ce 
qui favorise leur entraînement vers les autres composantes de l’installation septique. Par 
exemple, l’utilisation simultanée du lave-vaisselle, de la machine à laver et de la douche 
peut créer un apport en eau important dans la fosse. 
 
Adoucisseur d’eau et autres systèmes de traitement de l’eau potable 
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Avant d’acheter et d’installer un adoucisseur d’eau ou un autre système de traitement de 
l’eau potable, il est recommandé de demander l’avis du concepteur de votre installation 
septique ou d’un professionnel compétent en la matière pour savoir si votre installation 
est conçue pour recevoir les eaux résiduaires de ces équipements. Certains fabricants de 
systèmes de traitement certifiés interdisent ces rejets vers leur système de 
traitement. 



Additifs pour fosses septiques 

L’usage d’additifs ne dispense pas le propriétaire de vidanger les boues de la fosse 
septique reliée à sa résidence, comme l’y oblige le Règlement sur l'évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées. L’utilisation d’additifs dans les fosses 
septiques est laissée à la discrétion de chaque propriétaire. Cependant, le Ministère ne 
recommande pas leur usage. En effet, des études indiquent que l’utilisation d’additifs 
n’empêche pas l’accumulation des boues. De plus, certains types d’additifs favorisent la 
solubilisation des matières grasses, tandis que d’autres interfèrent dans la sédimentation 
des solides. Les matières grasses et les solides qui ne sont pas interceptés dans la fosse 
sont transportés par les eaux vers les autres composantes de l’installation septique, ce qui 
peut affecter leur rendement et leur durée de vie. Par ailleurs, les bactéries ajoutées dans 
les fosses septiques peuvent détruire celles qui sont déjà présentes dans les eaux usées, ce 
qui diminue l’efficacité de la fosse. 
 
BONNES PRATIQUES À ADOPTER À L’EXTÉRIEUR DE LA RÉSIDENCE  
 
Il est important que le propriétaire d’une installation septique connaisse bien 
l’emplacement de chaque composante de son système. De cette façon, en cas de bris, il 
sera plus facile d’intervenir. Il est recommandé de conserver les plans de votre 
installation septique ainsi que les documents concernant son entretien (contrat et rapports 
d’entretien); vous pourriez en avoir besoin en cas de mauvais fonctionnement de votre 
installation septique ou encore lors de la vente de votre résidence. 
 
Fosse septique  

Les couvercles de la fosse septique doivent être sécuritaires et en bon état afin d’éviter 
tout risque de chute à l’intérieur de la fosse. Les couvercles doivent être accessibles en 
tout temps pour permettre la vidange de la fosse. La vidange doit être effectuée 
régulièrement pour éviter une accumulation excessive de boues et d’écumes. Si votre 
fosse est munie d’un préfiltre, celui-ci doit être nettoyé régulièrement afin d’éviter un 
colmatage. La présence d’un préfiltre, son bon entretien et la vidange régulière de la fosse 
septique optimisent la durée de vie utile de l’installation septique en limitant la quantité 
de matières flottantes (huiles, graisses, etc.) et de matières en suspension qui sont 
acheminées vers les autres composantes de l’installation septique. Le Règlement exige, à 
l’article 13, qu’une fosse septique utilisée de façon saisonnière soit vidangée au minimum 
une fois tous les quatre ans, et qu’une fosse utilisée à longueur d’année soit  vidangée au 
minimum une fois tous les deux ans. Toutefois, lorsqu’une municipalité prend en charge 
la vidange des fosses septiques, celles-ci peuvent être vidangées selon le mesurage annuel 
des écumes et des boues. 
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Il est important de ne jamais entrer à l’intérieur d’une fosse septique. Il s’agit d’un espace 
clos qui contient des gaz toxiques et très peu d’oxygène, ce qui peut rapidement s’avérer 
fatal. L’entretien d’une fosse septique doit être effectué par des professionnels dans 
ce domaine.  



Drains 

Il est important de vous rappeler que seules les eaux usées domestiques doivent être 
canalisées vers la fosse septique. Les gouttières et les drains de fondation ne doivent pas 
être connectés à votre installation septique. Le cas échéant, il est important de procéder à 
leur débranchement afin de ne pas sursolliciter votre installation septique et diminuer sa 
durée de vie utile. 
 
Si un avaloir de sol, dans un garage, est raccordé à l’installation septique, il est important 
de ne pas y évacuer de grandes quantités d’eau (attention au grand volume d’eau généré 
par le lavage de l’automobile). Il est aussi important de ne pas jeter dans le drain du 
garage des produits qui sont susceptibles d’affecter l’installation septique, par exemple, 
du carburant, de l’huile, des solvants, de l’antigel, de la peinture, des pesticides ou des 
fertilisants.  
 
Précautions à prendre au-dessus de l’installation septique 

Afin de favoriser le bon fonctionnement de votre installation septique et d’éviter les bris, 
certaines précautions peuvent être prises à l’extérieur de votre résidence. Certaines de ces 
précautions visent à éviter la compaction du sol ou à conserver un bon apport en oxygène 
au dispositif de traitement. 
 
Au-dessus de votre installation septique, il est important de ne pas : 

 Construire ou aménager une piscine, un patio, un cabanon, un stationnement ou 
tout autre ouvrage; 

 Circuler en véhicule motorisé; 

 Creuser; 

 Remblayer; 

 Faire un jardin; 

 Planter des arbres ou des arbustes près des tuyaux de drainage; leurs racines 
pourraient les obstruer et empêcher le passage de l’eau. 

 
Pour favoriser le bon fonctionnement de votre installation septique, vous devriez : 
 

 Faire dévier les eaux de ruissellement (gouttières, terrain en pente, etc.) loin de 
votre installation septique afin de ne pas la surcharger; 

 En hiver, laisser en place le couvert de neige qui est un isolant naturel pour votre 
installation septique. Cependant, il est important de ne pas compacter la neige afin 
de conserver une aération maximale;  

 L’été, laisser un couvert végétal (type de végétation dont les racines n’iront pas 
obstruer les conduites). 
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N’oubliez pas de suivre les recommandations contenues dans le guide du fabricant 
de votre système de traitement. 



 
INDICES D’UNE DÉFECTUOSITÉ 
Certains indices peuvent vous avertir que votre installation septique est défectueuse. Si 
vous apercevez un ou plusieurs des signes suivants, contactez un professionnel compétent 
en la matière afin qu’il détermine la source du problème et que vous planifiiez les travaux 
de réparation requis : 
 

 Des émanations de mauvaises odeurs sont perceptibles près de votre installation 
septique (odeur d’égout); 

 L’évacuation des eaux usées de votre résidence est lente;  

 Près de votre installation septique, le gazon est nettement plus fourni, plus vert ou 
plus long que sur le reste du terrain, ou encore le gazon est spongieux même en 
période de sécheresse; 

 Des résurgences d’eau surviennent près de votre installation septique; 

 La présence de contamination bactérienne ou de nitrates est notée lors de 
l’analyse de l’eau de votre puits ou de celui de votre voisin. 

 

RÉFÉRENCES 
Plusieurs documents disponibles sur le site Web du ministère du Développement durable, 
de l’Environnement, de la Faune et des Parcs peuvent vous être utiles si vous désirez 
obtenir de plus amples informations sur les installations septiques.  
 
Vous pouvez accéder à la section concernant les installations septiques à l’adresse 
suivante :  
 
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/residences-isolees.htm 
 
Vous pourrez y consulter, entre autres, le Règlement sur l'évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées et le guide technique sur le traitement des eaux usées 
des résidences isolées, qui explique l’assainissement autonome et le Règlement. Une 
foire aux questions concernant les installations septiques est également disponible.  
 
Nous vous invitons à consulter notre site Web régulièrement et à communiquer avec 
votre municipalité si vous avez des questions concernant votre dispositif de traitement 
des eaux usées domestiques.  
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	Bonnes pratiques à adopter à l’extérieur de la résidence 
	Il est important que le propriétaire d’une installation septique connaisse bien l’emplacement de chaque composante de son système. De cette façon, en cas de bris, il sera plus facile d’intervenir. Il est recommandé de conserver les plans de votre installation septique ainsi que les documents concernant son entretien (contrat et rapports d’entretien); vous pourriez en avoir besoin en cas de mauvais fonctionnement de votre installation septique ou encore lors de la vente de votre résidence.
	Fosse septique 
	Les couvercles de la fosse septique doivent être sécuritaires et en bon état afin d’éviter tout risque de chute à l’intérieur de la fosse. Les couvercles doivent être accessibles en tout temps pour permettre la vidange de la fosse. La vidange doit être effectuée régulièrement pour éviter une accumulation excessive de boues et d’écumes. Si votre fosse est munie d’un préfiltre, celui-ci doit être nettoyé régulièrement afin d’éviter un colmatage. La présence d’un préfiltre, son bon entretien et la vidange régulière de la fosse septique optimisent la durée de vie utile de l’installation septique en limitant la quantité de matières flottantes (huiles, graisses, etc.) et de matières en suspension qui sont acheminées vers les autres composantes de l’installation septique. Le Règlement exige, à l’article 13, qu’une fosse septique utilisée de façon saisonnière soit vidangée au minimum une fois tous les quatre ans, et qu’une fosse utilisée à longueur d’année soit  vidangée au minimum une fois tous les deux ans. Toutefois, lorsqu’une municipalité prend en charge la vidange des fosses septiques, celles-ci peuvent être vidangées selon le mesurage annuel des écumes et des boues.
	Il est important de ne jamais entrer à l’intérieur d’une fosse septique. Il s’agit d’un espace clos qui contient des gaz toxiques et très peu d’oxygène, ce qui peut rapidement s’avérer fatal. L’entretien d’une fosse septique doit être effectué par des professionnels dans ce domaine. 
	 Drains
	Il est important de vous rappeler que seules les eaux usées domestiques doivent être canalisées vers la fosse septique. Les gouttières et les drains de fondation ne doivent pas être connectés à votre installation septique. Le cas échéant, il est important de procéder à leur débranchement afin de ne pas sursolliciter votre installation septique et diminuer sa durée de vie utile.
	Si un avaloir de sol, dans un garage, est raccordé à l’installation septique, il est important de ne pas y évacuer de grandes quantités d’eau (attention au grand volume d’eau généré par le lavage de l’automobile). Il est aussi important de ne pas jeter dans le drain du garage des produits qui sont susceptibles d’affecter l’installation septique, par exemple, du carburant, de l’huile, des solvants, de l’antigel, de la peinture, des pesticides ou des fertilisants. 
	Précautions à prendre au-dessus de l’installation septique
	Afin de favoriser le bon fonctionnement de votre installation septique et d’éviter les bris, certaines précautions peuvent être prises à l’extérieur de votre résidence. Certaines de ces précautions visent à éviter la compaction du sol ou à conserver un bon apport en oxygène au dispositif de traitement.
	Au-dessus de votre installation septique, il est important de ne pas :
	 Construire ou aménager une piscine, un patio, un cabanon, un stationnement ou tout autre ouvrage;
	 Circuler en véhicule motorisé;
	 Creuser;
	 Remblayer;
	 Faire un jardin;
	 Planter des arbres ou des arbustes près des tuyaux de drainage; leurs racines pourraient les obstruer et empêcher le passage de l’eau.
	Pour favoriser le bon fonctionnement de votre installation septique, vous devriez :
	 Faire dévier les eaux de ruissellement (gouttières, terrain en pente, etc.) loin de votre installation septique afin de ne pas la surcharger;
	 En hiver, laisser en place le couvert de neige qui est un isolant naturel pour votre installation septique. Cependant, il est important de ne pas compacter la neige afin de conserver une aération maximale; 
	 L’été, laisser un couvert végétal (type de végétation dont les racines n’iront pas obstruer les conduites).
	Indices d’une défectuosité
	Certains indices peuvent vous avertir que votre installation septique est défectueuse. Si vous apercevez un ou plusieurs des signes suivants, contactez un professionnel compétent en la matière afin qu’il détermine la source du problème et que vous planifiiez les travaux de réparation requis :
	 Des émanations de mauvaises odeurs sont perceptibles près de votre installation septique (odeur d’égout);
	 L’évacuation des eaux usées de votre résidence est lente; 
	 Près de votre installation septique, le gazon est nettement plus fourni, plus vert ou plus long que sur le reste du terrain, ou encore le gazon est spongieux même en période de sécheresse;
	 Des résurgences d’eau surviennent près de votre installation septique;
	 La présence de contamination bactérienne ou de nitrates est notée lors de l’analyse de l’eau de votre puits ou de celui de votre voisin.
	Références
	Plusieurs documents disponibles sur le site Web du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs peuvent vous être utiles si vous désirez obtenir de plus amples informations sur les installations septiques. 
	Vous pouvez accéder à la section concernant les installations septiques à l’adresse suivante : 
	http://www.mddefp.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/residences-isolees.htm
	Vous pourrez y consulter, entre autres, le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées et le guide technique sur le traitement des eaux usées des résidences isolées, qui explique l’assainissement autonome et le Règlement. Une foire aux questions concernant les installations septiques est également disponible. 
	Nous vous invitons à consulter notre site Web régulièrement et à communiquer avec votre municipalité si vous avez des questions concernant votre dispositif de traitement des eaux usées domestiques. 
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